
 

 
Déviations 04 /2020 
 

Un aperçu des déviations du 20 janvier au 26 janvier pendant cette période le système préférentiel 

d'utilisation des pistes à l'Aéroport de Bruxelles-National (P.R.S.) n'a pas pu être appliqué de façon 

permanente notamment en raison d’un dépassement des normes de vent sur les pistes 25R/L. 

Les changements de piste ont pour objectif principal d’assurer la sécurité du trafic aérien afin que les 

avions décollent et atterrissent face au vent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date Jour PRS Déviation Période Raison déviation 
 

  A/D A/D     

20/01/2020 LUN 19/19 25/25R 0000-0458 Conditions météorologiques à 
l’aéroport. 

   25/25R 0458-0600 Application de procédure de 
moindre visibilité.  

  25/19,25R 25/25R 2300-000 Application de procédure de 
moindre visibilité. 

21/01/2020 MAR 25/19,25R 25/25R 0000-0600 Conditions météorologiques à 
l’aéroport. 

  25/25R 25R/25R 0745-0802 Piste 25L indisponible ;  NOTAM 
A0145/20. 

   25L/ 0857-0915 Piste 25R indisponible ;  NOTAM 
A0147/20. 

   25L/ 1930-1957 Piste 25R indisponible suite aux 
travaux de dégivrage.  

   25R/25R 2018-2045 Piste 25L indisponible suite aux 
travaux de dégivrage. 

  25/19,25R 25/25R 2300-0000 Application de procédure de 
moindre visibilité. 

22/01/2020 MER 25/19,25R 25/25R 0000-0600 Conditions météorologiques à 
l’aéroport. 

   25/25R 2300-0000 Visibilité 800 mètres et couche 
nuageuse à 200 pieds. Prévision 
application de procédure de 
moindre visibilité et couche 
nuageuse à 100 pieds. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23/01/2020 JEU 25/19,25R 25/25R 0000-0600 Visibilité 1.000 mètres et couche 
nuageuse à 100-200 pieds. 
Prévision application de procédure 
de moindre visibilité ; visibilité 500 
mètres et couche nuageuse à 100 
pieds. 

  25/25R 01/07R 0950-2044 Conditions météorologiques à 
l’aéroport ; 090° 4 kts rafales 8 kts 
(piste 01 est équipée d'aides à 
l'atterrissage aux instruments (ILS), 
alors que les pistes 07R/L ne sont 
pas équipées d'une telle aide à la 
navigation). 

   25/25R 2300-0000 Visibilité 900 mètres. Prévision 
temporairement une visibilité de 
500 mètres et brouillard. 

24/01/2020 VEN 25/19,25R 25/25R 0000-0135 Suite. 

   25L/19 0400-0416 Piste 25R indisponible suite aux 
travaux de dégivrage. 

   25L/19 0500-0503 Piste 25R indisponible suite aux 
travaux de dégivrage. 

25/01/2020 SAM 25R/25R 25L/25L 0507-0522 Piste 25R indisponible suite aux 
travaux de dégivrage. 

  25/19,25R 25/25R 1600-2300 Visibilité 1.800 mètres et couche 
nuageuse à 250 pieds.   

  25L/25L 25/25R 2300-0000 Application de procédure de 
moindre visibilité ; visibilité 300 
mètres et couche nuageuse à 100 
pieds. 

26/01/2020 DIM 25L/25L 25/25R 0000-0331 Suite. 

  25/19,25R 25/25R 1035-1145 La demande de trafic excède la 
capacité offerte par le PRS. 


